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GARANTIE

WEADU S.A. vous accorde, à partir de la date d’achat, une garantie de
vingt-quatre (24) mois sur votre montre AIR'N OUTDOOR ® aux conditions
définies dans la présente garantie. La garantie internationale AIR'N
OUTDOOR ® couvre les défauts de matériaux et de fabrication existant au
moment de la livraison de la montre AIR'N OUTDOOR ® achetée («les
défauts»). La garantie n’entre en vigueur que si le certificat de garantie
est daté, rempli complètement et correctement et timbré par un concessionnaire officiel AIR'N OUTDOOR® («certificat de garantie valide»).
Pendant la durée de la garantie et sur présentation du certificat de
garantie valide, vous avez droit à ce que tout défaut soit réparé gratuitement. Au cas où les conditions d’utilisation normales de votre montre AIR'N
OUTDOOR ® ne pouvaient être rétablies par des réparations, WEADU S.A.
s’engage à la remplacer par une montre AIR'N OUTDOOR ® identique ou
aux caractéristiques similaires. La garantie de la montre de remplacement
échoit vingt-quatre (24) mois après la date d’achat de la montre remplacée.
Cette garantie ne couvre pas :
la durée de la pile; l’usure normale et le vieillissement par ex. les rayures à
la glace; l’altération de la couleur et/ou du matériau des bracelets; les dégâts
à quelque partie de la montre découlant d’une utilisation inappropriée/abusive, le manque de soin, la négligence, les accidents (coups, bosselures,
écrasements, bris de la glace, etc.), l’utilisation incorrecte de la montre
ainsi que l’inobservation du mode d’emploi fourni par WEADU S.A.; les
dommages indirects ou consécutifs, quels qu’ils soient, résultant de l’utilisation, du non-fonctionnement, des défauts ou du manque de précision de
la montre AIR'N OUTDOOR, la montre manipulée par une personne non
agréée (par ex. les services ou réparations) ou dont l’état d’origine a été
altéré hors du contrôle de WEADU S.A.
Toutes autres prétentions à l’égard de WEADU S.A., par ex. pour des
dommages additionnels à ceux définis dans la présente garantie,
sont expressément exclues, à l’exception des droits impératifs que
l’ache-teur peut faire valoir à l’encontre du fabricant.
Cette garantie du fabricant est indépendante de toute garantie pouvant
être fournie par le vendeur et pour laquelle il engage sa seule responsabilité.
Cette garantie n’affecte en rien les droits de l’acheteur envers le vendeur
ni tout autre droit impératif dont il pourrait disposer à l’encontre de ce
dernier.

Avant de commencer

Presser les 4 boutons afin
de mettre la montre en mode ON.
(Si vous pressez à nouveau les 4 boutons,
la montre se met en mode OFF)

1- Fonctions des boutons
Escape Retour au mode heure
Pression longue: Remise à zéro, valide
Heure, Alarme, Chrono, Timer, Podomètre
(+
: rétro-éclairage 2 secondes )
Pression longue: réglage
Inclinomètre, Température
Sous réglages: décremente
Sous DENIVELE: vitesse dénivelé, dénivelé positif, négatif
Sous ALTI,CHR,PEDO : pression longue = blocage écran
Altimètre, Baromètre, Dénivelé
Sous réglages: incrémente
Caractéristiques
Heure, minutes, secondes, date
Alarme
Décompte
Chronomètre
Podomètre
Altimètre (avec journal)
Fréquence 6 secondes
Mode veille
Dénivelé, vitesse dénivelé
Baromètre (avec journal)
Inclinomètre
Thermomètre
DST (heure été/hiver)
UTC (gestion fuseau horaire)
Rétro éclairage
Pile longue durée
Renforcement fibre de verre
Anti-Shock
Etanchéité 5 atm
Bracelets interchangeables
55 grammes
Température opérationnelle
-15 to +60 °C / 5 to +140 °F
Conformité
EN 1811 (Pb, Ni) et REACH

2-Mise à l'heure
1- Une pression longue sur , l'écran sélection horaire
clignote (12H=année, mois, jour/24H=jour,mois,année ).
2- Ajustez en pressant sur
ou .
3- Validez votre choix en pressant sur .
4- Repétez la même opération pour l'année, les mois, jours,
heures, minutes et secondes.
Une pression longue sur
ou
augmente la vitesse de
défilement des chiffres. Validez sur .
5- Entrez dans la section DST Daylight Saving Time (gestion
heure été/hiver, +1 heure en été ) pressez sur ou
pour désactiver ou activer la fonction. Validez sur
.
6-Choisissez maintenant vos unités de préférence
(C° mètres ) ( F° feet ) en pressant sur ou .
Validez sur
.
7- Entrez dans la section UTC .Entrez votre fuseau horaire
local en pressant sur
ou .
8-Une pression longue sur
, votre montre est à l'heure.
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2-Mise à l'heure
1-

2 sec

7-

2 sec

2-

3-

4-

+1 heure (heure d'été)

6-

* dans tous les modes
+
= rétro-éclairage

3-Chronomètre/Podomètre
1-Chronomètre:

CHR

6-Podomètre: depuis le mode heure presser sur
jusqu'à entrer dans le mode pédomètre PEDO .
7- Presser sur
pour activer ou désactiver le podomètre,
le matrix affiche "PEDO" off ou "PE=ON" on. Les données
sont liées au mouvement du bras. Nous vous recommandons d'estimer les mouvements,puis de calculer une valeur
moyenne liée à vos pas. Vous pouvez par ce calcul estimer la
distance parcourue. Une pression longue sur
remet à
zéro le podomètre.
8- Une pression longue sur
bloque l'écran. Une pression
longue sur
débloque l'écran.

3-Chronomètre/Podomètre
1-

6-

2-

7-

3-

8-

2 sec.= reset

4-

9-

2 sec.
(2 sec. débloque l'écran)
2 sec.= reset

5-

2 sec.
(2 sec. débloque l'écran)

4-Décompte/Réveil

1- Décompte: depuis le mode heure presser sur
jusqu'à
entrer dans le mode timer TMR .
2- Une pression longue sur
permet d'ajuster le temps
de décompte (la sélection clignote).
3- Pressez sur
ou
pour ajuster les secondes, validez
sur
. Répétez la même opération pour les minutes et les
heures. Validez par une pression longue sur
.
4- Pressez sur pour activer les décompte. Un buzzer vous
indique la fin du décompte.
6-Alarme:
ALM .

4-Timer/Réveil
1-

6-

2-

7-

2 sec

3-

82 sec

4-

9-

2 sec

5-Altimètre/Dénivelé/Baromètre

1- Altimètre: depuis le mode heure,presser sur
jusqu'à
entrer dans le mode altimètre ALTI .
2- Une pression longue sur
permet de calibrer l'altimètre.
Presser sur
ou
pour l'ajustement de l'altitude si nécéssaire.
Une pression longue sur
enregistre l'ajustement.
3- Dénivelé: depuis le mode ALTI, presser sur
pour
entrer dans le mode dénivelé AT⇅
.
4- Presser sur
pour lancer ou stopper le cumul de dénivelé.
Le symbole
clignote en mode marche.
La partie basse de l'écran affiche le chronomètre.
Si vous faîtes une pause durant votre ascension, nous
vous recommandons de stopper votre cumul de dénivelé
afin de conserver une meilleure précision de votre vitesse.
5- Presser sur
pour afficher la vitesse d'ascension en m/h.
SPD . La vitesse affichée ne prends en compte que les
montées et parties planes.
6- Presser sur pour afficher le cumul de dénivelé positif et
plat, le dénivelé négatif est exclu des données SUM↑
7- Presser sur pour afficher le cumul de dénivelé négatif
SUM↓.
8- Presser sur pour afficher l'altitude maximum atteinte
MAX↑.
9-Une pression longue sur remet le cumul de dénivelé à 0.
10- Baromètre: depuis le mode ALTI, presser sur
pour voir la pression atmosphérique absolue* BARO .

altitude
8.3

5-Altimetro/
Dislivello/Barometro
5-Altimètre/Baromètre/Dénivelé

doppo 3 sec
Leggi il grafico
da sinistra a destra

start/stop

Calibrage altimètre

2 sec.= reset

2 sec=cal

adjust

après 3 secondes
Le profil altimétrique se lit
de gauche à droite

2 sec=valid.

doppo 3 sec
Leggi il grafico
da sinistra a destra
Tendenza 24 ore

après 3 secondes
L’historique de pression
(24 heures) se lit
de gauche à droite

= rit. ALTI

6-Inclinomètre/Température
1- Inclinomètre: depuis le mode heure, pressez sur
pour afficher l'inclinomètre, placer votre montre parrallèle
à la pente. L'écran affiche l'inclinaison de la pente INCL .
2- Thermomètre: depuis le mode heure, pressez sur
jusqu'à entrer dans le mode température TMP .
Important: la température peut être faussée par la température corporelle.
pen
te

horizon

Mode inclinomètre

Lors de la première utilisation de l'inclinomètre,
sous le mode inclinomètre, placer la montre
verticale sur un plan horizontal, une pression
longue sur
,lorsque l'écran cesse de clignoter,
votre inclinomètre est calibré.
1-

2 sec=cal

2-

8-Entretien
1- Changement de bracelet
Tirer fortement à 12 heures et à 6 heures afin de sortir le silicone
des machoires du boîtier de la montre. Retirer le bracelet de son
logement. Replacer le nouveau bracelet EN VOUS ASSURANT que
le silicone soit bien pris dans les machoires.
2- Soins et contrôles
Evitez lele contact
contactdirect
directavec
avecleslessolvants,
solvants,
détergents, les
Evitez
lesles
détergents,
parfums,
les produits
cosmétiques,
etc.etc.
: ils: peuvent
endommager
les
parfums,
les produits
cosmétiques,
ils peuvent
endommager
le bracelet,
bracelet, le
le boîtier
boîtier ou
ou les
les joints.
joints.
le
Nettoyez régulièrement
régulièrement leleboîtier
boîtieretetle lebracelet
bracelet
avec
l'eau
Nettoyez
avec
de de
l'eau
savonneuse et
et un
un chiffon
chiffon doux
doux ..
savonneuse
SOYEZ ATTENTIFS
ATTENTIFS AUX
AUX PERFORATIONS
PERFORATIONS SITUEES
SOYEZ
SITUEES SOUS
SOUS LE
LE FONDS
FONDSDE
LA LA
MONTRE.
Il s'agit
des
capteurs
dedepression.
DE
MONTRE.
Il s'agit
des
capteurs
pression.Nous vous recommandons
les nettoyer régulièrement
avec
une brosse etavec
de l'eau
Nous
vousde
recommandons
de les nettoyer
régulièrement
un
savonneuse.
En sous
cas d'immersion
dans de l'eau de mer, la
simple
aller retour
l’eau savonneuse.
montre
doit être rincée
à l'eau
séchée doit
complèteEn
cas d'immersion
dans de
l'eau douce,
de mer,puis
la montre
être rincée
ment.
à l'eau douce, puis séchée complètement.
3- Etat de la batterie (type CR 2032)
Vous avez un contrôle sur l'état de la batterie de votre montre.
Vous avez un contrôle sur l'état de la batterie de votre montre.
Si rien apparaît, votre batterie est entre 70 et 100% de capacité.
Si l’icône pleine apparaît, votre batterie est entre 70 et 100% de capacité.
Si l'icone apparaît, vous disposez entre 30 et 70 % de capacité. Si
Si l'icone 50 % apparaît, vous disposez entre 10 et 30 % de capacité.
l'icone clignote, il est temps de penser à faire changer votre
Si l'icone clignote, il est temps de penser à faire changer votre batterie.
batterie.
(attention: le froid peut altérner la précision de cette donnée)
l'étanchéité de toutes les montres Air'n Outdoor® est
contrôlée dans un appareil prévu à cet effet en laboratoire.
Ceci nous permet de vous garantir une étanchéité de 5 ATM.
En cas de remplacement de la pile ou d'ouverture du fonds
de la montre par un utilisateur ou un centre non agréé Air'n
Outdoor®, WEADU SA ne peut plus garantir l'étanchéité de
la montre Air'n Outdoor® .

